Moyens mis en oeuvre

Développement durable
Actions pour le développement durable
●

En Interne :
Obligation d’éteindre tous les appareils consommateurs d’énergie
même pour une courte durée, et mise en veille automatique
Centralisation des impressions avec cartouches d’encre uniques et
recyclables
Moyens de communication limitant les papiers et encres
Possibilité de transmission numérique de documents et propositions
Tri sélectif des déchets et récupération des consommables informatiques et bureautiques
Utilisation de tubes néon et d’ampoules à économie d’énergie
Chauffage électrique à inertie, nouvelle génération, avec mise en
veille programmée les week-ends et tous les soirs en saison hivernale
Mise à disposition d’eau en bonbonnes rechargeables et récupérables
Nettoyage des locaux avec des produits labellisés « écologiques »
Utilisation de sacs poubelles en papier recyclable
Dératisation et désinsectisation de nos locaux avec une entreprise
et des produits homologués DRAF
Choix de fournisseurs avec approche responsable de la protection
de l’environnement et principalement labélisés ISO 14001.

●

Déchets :
A la source, choix de produits ayant des emballages normalisés et
recyclables
Produits ayant un cycle de vie long, principalement labélisés NF
environnement
Tri sélectif des emballages et du mobilier « réformé » dans nos
locaux pour transfert et recyclage chez un spécialiste.
Adhérent VALDELIA, organisme agréé de traitement et de valorisation des déchets mobilier.
Signataire de la charte environnementale FEB

●

Véhicules et transports :
Réceptions et livraisons fournisseurs hebdomadaires pour limiter
de multiples tournées.
Plateforme logistique locale proche de chez vous
Parc de véhicules récents choisis pour leur faible émission de CO2
Entretien des véhicules dans les concessions de la marque
Approvisionnement en carburants chez détaillant spécialisé

Contribuons ensemble à favoriser un état d’harmonie entre les êtres
humains et entre l’homme et la nature
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PROCESSUS DE RECYCLAGE
BUROCLASS reprend le mobilier de bureau pour recyclage en fin de vie :
100% du mobilier installé par BUROCLASS et tout le mobilier d’autres provenances
sauf exception (déchets dangereux, interdits…), selon le barème des prix en vigueur au jour de la prestation.

Démontage et enlèvement vers nos ateliers de CLERMONT-FERRAND

Séparation des matériaux selon législation en vigueur

Dépôt chez sous traitant certifié pour recyclage (aujourd’hui ECHALIER)

Traitement local et valorisation pour recyclage des matériaux

METAL

BOIS

PLASTIQUES

CARTONS

PAPIER

ULTIME

Aciéries

Energie :
Chaudières
industrielles
et collectives

Plasturgies

Cartonniers

Papetier

Centre de
stockage :

région Rhône
Alpes

à Giroux (63)

à GOLBEY
(EPINAL)

Puy Long
Clermont-Fd CSDU

Européennes

Fabrication :
Panneau de
particule
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